Besoin d’un cours d’été?
La période d’inscription arrive!
Saint-Georges, le 12 juin 2014 – Que ce soit sous la forme de cours traditionnels ou de cours en ligne,
certains élèves de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) auront besoin de rattrapage
cet été afin de se reprendre à la suite d’un échec ou même pour améliorer leur résultat. Pour eux, la
période d’inscription arrive à grands pas!
Cours traditionnels
Les cours traditionnels sont offerts en mathématique, français et anglais, pour les trois premières
années du secondaire. Les élèves doivent s’inscrire auprès du conseiller d’orientation de leur école, à
compter du 25 juin 2014. Les cours seront principalement offerts à la polyvalente de Saint-Georges et
selon le volume d’inscription, certains seront aussi offerts à la polyvalente Benoît-Vachon, pour la
clientèle de cette école et de l’école secondaire Veilleux.
Nouveaux cours en ligne
e
e
e
Pour l’année 2014, la CSBE offre 19 cours en ligne. Ce sont des cours de 3 , 4 ou 5 secondaire, en
français, anglais, mathématique, science et technologie ou histoire. Deux d’entre eux sont offerts
e
pour la première fois cet été : Français, lecture et écriture 3 secondaire et Mathématique
e
4 secondaire. Dans ce dernier cas, il ne s’agit cependant pas d’un cours de rattrapage, mais bien
d’une formation complète.
Environ 65 % des cours d’été de la CSBE seront donnés en ligne cette année. Les élèves qui les
suivront proviendront bien sûr de la Beauce et des Etchemins, mais aussi de tout le Québec. On a
même pris entente avec certaines commissions scolaires pour qu’elles orientent des élèves en
situation d’échec vers les services de la CSBE.
La CSBE n’en est pas à ses premières armes en ce qui concerne les cours en ligne. On peut même dire
qu’il s’agit d’une référence en cette matière puisqu’elle offre ce service depuis 13 ans! Le taux de
réussite de ces cours (plus de 70 %) se compare avantageusement à celui des cours de rattrapage
traditionnels. « Dégagé d’une gestion de classe traditionnelle, l’enseignant peut répondre à toutes les
questions des élèves et offrir des rétroactions beaucoup plus précises qu’en classe. Malgré la distance
qui les sépare, enseignant et élève communiquent régulièrement », explique la coordonnatrice au
secondaire de la CSBE, Mme Marie Labbé.
La période d’inscription pour les cours en ligne est du 26 juin au 14 juillet. On peut s’inscrire en
composant le 418 228-5541, poste 2000 ou le 418 386-5541, poste 2000.
Pour obtenir davantage d’informations sur les cours d’été, rendez-vous à la page d’accueil de la
commission scolaire, au www.csbe.qc.ca, et cliquez sur « Cours d’été 2014 », dans la colonne de
droite.
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